
FICHE DE POSTE 

Corps (grades) : A+ Poste numéro :  

Spécialité : développement social   

Correspondance fiche métier : responsable d’un service 
social opérationnel hébergement mineurs et familles 

  

  

LOCALISATION  

Direction : DSOL Service : Service des établissements parisiens 

Adresse : 94/96, quai de la Râpée   

Code Postal :  75012         Ville : Paris   

Arrondt ou Département : 12ème Accès :  M° Quai de la Rapée / Gare de Lyon 

  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

Le service des établissements parisiens (SEP) est chargé du pilotage stratégique des 13 établissements de protection 
de l’enfance de l’aide sociale à l’enfance de Paris répartis sur 15 sites implantés à Paris, en grande couronne et en 
province. Ces structures ont pour mission d’héberger, d’accompagner à domicile, d’accueillir en journée, et parfois de 
former environ 1 100 enfants et familles (mineurs, jeunes majeurs ainsi que des mères avec enfants de moins de trois 
ans).  
Il assure la mise œuvre de la politique parisienne de protection de l’enfance au sein du dispositif des établissements 
parisiens en régie, dont le SEP gère et contrôle le fonctionnement. Il est le garant de la qualité de l’accueil et des 
accompagnements proposés par les établissements en lien avec les secteurs du pôle parcours. Il élabore et assure 
l’exécution d’un budget annexe de 73 millions d’euros. Il assure le pilotage stratégique de la fonction RH (1 100 agents 
relevant de la fonction publique hospitalière placés sous l’autorité de directeurs d’établissement sanitaire, social et 
médico-social) en lien avec le service des ressources humaines. Il pilote les travaux et les marchés en lien avec les 
services concernés de la sous-direction des ressources. 
Le SEP travaille en étroite collaboration avec les autres bureaux de la sous-direction de la prévention et de la protection 
de l’enfance en particulier avec les services du pôle parcours. 
Le bureau est composé de 12 personnes : 5 cadres A ; 4 cadres B ; 4 cadres C 

  

NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : chef de  service des établissements parisiens 

Contexte hiérarchique : placé sous l’autorité de la sous directrice et de son adjoint en charge du pôle accueil 

Encadrement : oui (13 agents en service central ; 15 directeurs, directrices et directeurs adjoints d’établissement 
encadrant eux-mêmes 1100ETP) 

Activités principales :  
 
Au sein de la sous-direction de prévention et de protection de l’enfance et en lien avec les différents services et 
bureaux : 

- Il veille à la qualité et à la sécurité de la prise en charge dans les établissements  

- Il assure la participation du service aux différentes commissions techniques chargées de l’étude des situations 

individuelles. 

- Il participe à la réflexion et à la déclinaison des orientations stratégiques du schéma parisien de prévention 

et de protection de l’enfance 2021-2025, du plan parisien de lutte contre les violences faites aux enfants et 

du guide de la référence éducative et le plan alimentation durable de la Ville de Paris 

- Il participe à l’animation et à l’évolution du service public de mise en protection d’urgence des mineurs de la 

sous-direction 

 
Le chef de service assure le pilotage stratégique et la gestion financière du dispositif des établissements parisiens de 
l’aide sociale à l’enfance (EPASE). A ce titre : 

- Il anime le dispositif, gère et contrôle le fonctionnement des établissements en coordonnant le collectif des 

directeurs et directrices d’établissements placés sous son autorité hierarchique. 



- Il impulse la réflexion sur la modernisation du dispositif des établissements et porte les projets structurants 

en lien avec les directions d’EPASE et les différents services concernés de la DSOL (rapprochement entre 

établissements, grands travaux, projets nouveaux). 

- Il assure la garantie et l’harmonisation des bonnes pratiques professionnelles au sein des établissements en 

suivant notamment la mise en place des outils de la loi du 2 janvier 2002. 

- Il assure la gestion financière du budget annexe de l’aide sociale à l’enfance (73 M€). 

- Il accompagne l’évolution du statut de D3S vers un rattachement hiérarchique direct de ces professionnels, 

et donc de leur évaluation et du suivi de leur carrière en lien avec le service ressources. 

- Il assure la coordination stratégique des orientations dans les domaines RH et des relations des EPASE avec 

le SRH (évolution et suivi des effectifs, politique de recrutement, dialogue social, gestion des remplacements, 

formation…)  en lien avec les différents bureaux du SRH et notamment le bureau de la gestion des carrières. 

Il prépare, en lien avec le bureau des ressources de la SDPPE, les arbitrages relatifs aux moyens et 

ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement des EPASE ; 

- Il détermine la politique de travaux (expression des besoins, programmation pluriannuelle…) en lien avec le 

bureau du patrimoine et des travaux. 

- Il pilote la fonction marchés publics en lien avec le service ressources des marchés et des affaires juridiques 

de la DSOL. 

 

Spécificités du poste / contraintes : astreintes de sous-direction (3 ou 4 semaines par an) 

  

PROFIL SOUHAITÉ  

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 : sens des responsabilités, 
capacité à décider et à arbitrer 

N°1 : Action sociale, médico-sociale et 
protection de l’enfance en particulier 

N°1 : Management et travail en 
équipe (A+) 

N°2 : Intelligence relationnelle N°2 : administration des collectivités 
territoriales 

N°2 : Ingénierie de projet et pilotage 
stratégique de politique publique 

N°3 : autonomie et esprit d’initiative N°3 Ressources humaines FPH N°3 : pilotage financière et 
budgétaire 

N°4 : discrétion  N°4 gestion des ressources humaines N°4 pilotage ressources humaines 

N°5 : réactivité N°5  N°5 : 

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : Poste équivalent ou poste de direction  
  

  

CONTACT  

Valentin Saumier, adjoint à la sous-direction de 
prévention et de protection de l’enfance en charge du 
pôle accueil 
Sophie Haristouy, cheffe de service du SEP 

01 42 76 61 47 
 
 
01 44 97 87 26 

Bureau : SEP Email : valentin.saumier@paris.fr 
sophie.haristouy@paris.fr 

Service : SDPPE   

Adresse : 94/96, quai de la Râpée – 75012 Paris   

Poste à pourvoir à compter du :     1er mars 2023 

 

mailto:sophie.haristouy@paris.fr

